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Le compte à rebours est amorcé pour la tenue 
de la 16e édition du Festival de cirque Vaudreuil-Dorion

Vaudreuil-Dorion, le 22 juin 2022 – Fermeture de rues, installation de manèges et de conteneurs, va-et-
vient incessant d’ouvriers, d’employés de la Ville et de techniciens, la rue Jeannotte est devenue depuis 
lundi un vaste chantier où s’activent les artisans de cet événement tant attendu : le Festival de cirque 
Vaudreuil-Dorion (FCVD).

À quelques heures de l’ouverture officielle du site, la frénésie est palpable, comme l’explique le chef 
d’orchestre du FCVD, le directeur du Service des loisirs et de la culture Vincent Bastien : « Les équipes 
travaillent d’arrache-pied afin que tout soit prêt pour le 23 juin à 16 h. Le site sera incroyable! On veut 
non seulement offrir un événement de grande qualité, mais aussi permettre  aux citoyens de vivre l’expé-
rience qu’ils désirent avec de nombreuses nouvelles zones animées et aménagées. »

En 2022, le festival ne se contente pas de la rue Jeannotte, il prend d’assaut une portion de l’avenue 
Saint-Charles (entre la rue Jeannotte et le parc Paul-Gérin-Lajoie). La magie du cirque opère et voilà que 
les festivaliers vont découvrir une plage devant l’école Saint-Michel, des humoristes, des dégustations de 
bières et des camions de rue au parc Le 405, des jeux de pétanque sur la rue Saint-Michel, une scène 
éphémère sur l’avenue Saint-Charles, un bistro à la place du Marquis, des performances de BMX au parc 
de planches à roulettes (Paul-Gérin-Lajoie) et des activités numériques et virtuelles sur la rue Jeannotte. 
Ce ne sont que quelques-unes des nouveautés qui s’ajoutent à la programmation habituelle du FCVD. 
Comme si ce n’était pas assez, une douzaine de restaurateurs seront sur place afin de satisfaire les 
papilles gustatives des petits et grands appétits.

« À quelques jours de l’ouverture du festival, nous sommes tous fébriles de retrouver notre monde! J’aime 
voir les sourires des enfants, entendre leurs éclats de rire devant un spectacle. Le moment qui précède 
le feu d’artifice est toujours particulier pour moi. Dès les premiers pétards, les gens s’exclament et les 
regards brillent. Le conseil municipal est heureux de pouvoir, à nouveau, offrir ce bel événement aux 
citoyens », a déclaré le maire Guy Pilon.

Pour tout savoir sur la programmation des 23, 24 et 25 juin, les gens sont invités à consulter le 
festivaldecirque.com
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